
L’Epreuve du voyage

Mercredi 31 janvier 2018 
9h - 18h

Université Paul-Valéry Montpellier 3
Site Saint Charles 2 - Auditorium

Tram L1 - Arrêt Albert 1er

Hommage à 
 Michel Bideaux



Se mesurer, mesurer sa propre importance
Présidence : Nathalie VIENNE-GUERRIN 

         (Université Paul-Valéry – Montpellier 3, directrice de l’IRCL)

 
   10 h                         Arlette JOUANNA (Université Paul-Valéry – Montpellier 3)

                                   Le voyage comme mise à l’épreuve de la considération sociale
    

 10h30           Muriel BROT (CNRS / Université de Paris-Sorbonne)

                                                         Diderot, voyages et préjugés

 
 

Aux deux bords du monde connu

Présidence : Gabriel BIANCIOTTO 
(Université de Poitiers, recteur honoraire de l’académie d’Orléans-Tours)

  11h30          Marie-Christine GOMEZ-GERAUD (Université de Paris-Nanterre)

                                                Michel Bideaux, lecteur de Jacques Cartier

 
  

Mercredi 31 janvier 2018 

   9 h            Accueil et ouverture officielle de la journée

  9h30              Jean ROHOU (Université de Rennes 2)

                                          Michel Bideaux : à travers cinquante ans de souvenirs

 12h30                  Discussion et déjeuner

  11 h                  Discussion et pause

 12 h                Guy LE THIEC (Université d’Aix-Marseille) 

                                               Les Navigations de Nicolas de Nicolay : un recueil oriental

Résister aux difficultés
 Présidence : Christine DE BUZON 

(Université de Limoges, présidente de RHR)

   14h30        Jean-Claude ARNOULD (Université de Rouen-Normandie)

La fiction au risque du voyage dans les récits brefs 
      de la seconde moitié du XVIe siècle

   15 h              Sylvie REQUEMORA-GROS (Université d’Aix-Marseille)

     « Nous terminâmes enfin notre pénible voyage » : 
   mises en scène de l’épreuve de soi et genre viatique 

dans les textes de Jean-François Regnard

  15h30                                 Gilles BERTRAND (Université de Grenoble-Alpes)

  L’épreuve dans le voyage d’Italie,
à l’époque des Lumières

 
     16 h                            Discussion et pause



   9 h            Accueil et ouverture officielle de la journée

  9h30              Jean ROHOU (Université de Rennes 2)

                                          Michel Bideaux : à travers cinquante ans de souvenirs

 12h30                  Discussion et déjeuner

 12 h                Guy LE THIEC (Université d’Aix-Marseille) 

                                               Les Navigations de Nicolas de Nicolay : un recueil oriental

Résister aux difficultés
 Présidence : Christine DE BUZON 

(Université de Limoges, présidente de RHR)

   14h30        Jean-Claude ARNOULD (Université de Rouen-Normandie)

La fiction au risque du voyage dans les récits brefs 
      de la seconde moitié du XVIe siècle

   15 h              Sylvie REQUEMORA-GROS (Université d’Aix-Marseille)

     « Nous terminâmes enfin notre pénible voyage » : 
   mises en scène de l’épreuve de soi et genre viatique 

dans les textes de Jean-François Regnard

  15h30                                 Gilles BERTRAND (Université de Grenoble-Alpes)

  L’épreuve dans le voyage d’Italie,
à l’époque des Lumières

 
 Transmettre

Présidence : Christian BELIN 
(Université Paul-Valéry – Montpellier 3, directeur de l’UFR 1)

  16h30             Luc BOROT (Université Paul-Valéry – Montpellier 3)

    Re-penser le voyage d’une idée : 
la translatio reipublicae des Anciens à la république française          

en passant par l’Angleterre  
 

  17 h                         François ROUDAUT (Université Paul-Valéry – Montpellier 3)

   L’âne, la girafe et le circumnavigateur

  17h30                Discussion et clôture de la journée

 

     16 h                            Discussion et pause



Contact : ircl.cnrs.fr
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Ancien élève de l’ENS de Saint-Cloud, Michel Bideaux (1935-2017) a d’abord enseigné dans des universi-
tés canadiennes (Sudbury, Concordia) et italienne (Florence) avant de rejoindre l’Université Paul-Valéry en 1978. 
Maître de conférences puis professeur de littérature française du XVIe siècle jusqu’à sa retraite en 1999, il fut également di-
recteur du département de Lettres modernes, membre de nombreux conseils, et s’investit dans les échanges interuniversi-
taires avec le Québec et Barcelone. Militant et actif, il présida l’association Renaissance Humanisme Réforme de 1996 à 2003. 
De L’Heptaméron de Marguerite de Navarre (1992) à son anthologie des Européens en voyage (2012), en passant par 
les éditions critiques des Facétieuses journées de Straparole (2003), des Amadis de Gaule d’Herberay des Essarts 
(2006-2011), des Relations de Jacques Cartier (1986) et du Voyage de Bougainville (2001), ses publications trans-
cendent les époques et les frontières, et témoignent de l’inlassable curiosité de cet érudit, voyageur dans l’âme, épi-
curien (Rabelais-Dionysos. Vin, carnaval, ivresse, 1999) et plein d’humour (Martin en sa gloire : un livre d’ânes, 2010). 

Cette journée d’étude croise donc les thèmes favoris de sa recherche, la narration et le voyage, sur la pé-
riode longue qu’il a lui-même privilégiée, du XVIe au XVIIIe siècles, et a été organisée à sa mémoire, avec 
le soutien du Conseil Scientifique de l’Université Paul-Valéry, de l’UFR 1, du Département de Lettres Mo-
dernes et de l’IRCL (Institut de Recherches sur l’âge Classique et les Lumières, UMR 5186 du CNRS).


